
                                                                  
Réf : Rencontres parents professeurs au lycée. 
 
Objet : Rencontres individuelles du vendredi 18 décembre 2015 avec les responsables légaux. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Il nous paraît essentiel de vous inviter à une rencontre individuelle parents professeurs où sera abordé le bilan du 
1er trimestre ou de mi semestre de votre enfant et rechercher avec vous des pistes d’amélioration, si besoin. Votre 
présence est donc très souhaitable : 
 

Vendredi 18 décembre 2015 entre 13h30 et 16h30. 
 
Nous savons que vous êtes attachés, comme nous, à la réussite scolaire de votre enfant, 
 
Aussi, le bulletin du 1er trimestre ou le relevé de notes de mi semestre de votre enfant vous sera commenté 

et remis durant cet entretien. 
 
Nous joignons un coupon-réponse et vous prions de bien vouloir le compléter et nous le renvoyer ou le remettre 
à votre enfant pour qu’il le donne au professeur principal avant le mardi 15 décembre, délai de rigueur. 
 
Si vous ne pouvez être présents ce jour là, je vous demande de contacter le Professeur principal dès réception de 
ce courrier via le bulletin ci-dessous, pour prendre un rendez-vous individuel afin de commenter les résultats 
du bulletin de votre enfant. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
 
         Bernard CABOS-DUHAMEL 
         Proviseur 
 
-----------�--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE à REMETTRE au Professeur Principal, avant le mardi 15 décembre 2015 dernier délai. 
 

Rencontres Parents Professeurs, vendredi 18 décembre 2015 
Entretiens individuels 

 
Madame, Monsieur : …………………………………………………………………… parent ou tuteur légal de :  
 
NOM de l’élève : ……………………………………  Prénom…………………………………..  Classe : …….. 
 
 
�  Sera présent le 18 décembre 2015 
 
�  Demande un rendez-vous aux professeurs aux dates et aux heures suivantes  
 
�  Dates et heures …………………………………………………………………. 
 
�  Dates et heures …………………………………………………………………. 
 
�  Dates et heures …………………………………………………………………. 
 
 
          Signature 
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Hendaye, le 30 novembre 2015 
 
Le Proviseur 
 
Aux parents d’élèves 
 
 

 


